Ozoir-la-Ferrière, le 1eroctobre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Françoise RODRIGUEZ
Référent culturel Lycée
Responsable de la filière L
et organisatrice
Aux Parents des Premières

CIRCULAIRE N°2017-18-033

Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous informer que la candidature de notre établissement au programme
des voyages d’étude à Auschwitz organisés par le Mémorial de la Shoah en partenariat avec la
Région Ile-de-France a été retenue.
La date du voyage est fixée au jeudi 30 novembre 2017. Toutes les informations relatives à cette
journée vous seront communiquées ultérieurement. Le déplacement se fait en avion de Paris
Charles de Gaulle (Vols AIR FRANCE, départ 5h00 AM - retour 23h00 PM) à Cracovie puis en
autocar jusqu’au site d’Auschwitz-Birkenau.
Le nombre de participants étant strictement limité à 18 élèves nous sélectionnerons les
candidats parmi les trente premières lettres de motivation manuscrites qui seront adressées à
Madame Rodriguez (Espace Jean Monnet) accompagnées de l’autorisation parentale ci-dessous
dûment signée.
Nous tenons à vous informer d’ores et déjà qu’une fois retenue la candidature de l’élève implique
sa présence lors des visites imposées (Visite du Mémorial, Réunion de présentation de la
production et inauguration de l’exposition Visions Lycéennes du Camp d’Auschwitz en présence de
Valérie Pécresse) et la participation à la conception de la production artistique finale demandée par
le Mémorial. Aucune dérogation ne pourra être acceptée.
Par ailleurs l’élève s’engage à rattraper tous les cours pendant lesquels il sera absent.
Une participation forfaitaire de 52 euros pour frais de dossier et de transports pour se rendre à
Paris sera demandée.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre
dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Françoise RODRIGUEZ
Directeur Général ECST
Directrice des études Lycée
Responsable de la filière L
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à remettre à Madame RODRIGUEZ
CIRCULAIRE N°2017-18-033 : Voyage à Auschwitz
Mme, M. _____________________________
1ère ___________

parents de _________________________ en classe de

 autorisent leur enfant à postuler pour le voyage à Auschwitz du 28 novembre 2017
Date :

Signature
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